
DOSSIER DE PRESSE

ROSALY EN QUELQUES MOTS

Rosaly est une Fintech innovante à impact social B Corp, fondée fin 2019
par Arbia SMITI, serial entrepreneure dans la tech. Elle a pour mission
d’aider les entreprises à améliorer le bien-être financier de leurs salariés
grâce à une solution d’acompte sur salaire, ou paie à la
demande, accompagnée d’un dispositif d’éducation financière. Un sujet
déjà très en vogue aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, que Rosaly a été
la première à proposer en France.

● Pour les employés : Rosaly leur propose d'aborder plus sereinement les
fins de mois difficiles avec son appli d’acompte sur salaire, et d'éviter
les frais de découvert ou les prêts à la consommation, très onéreux. Elle
travaille aussi à les éduquer pour une meilleure gestion de leur budget
au quotidien.

● Pour les entreprises : Rosaly leur permet de veiller au bien-être de leurs
salariés sans toucher à leur trésorerie. Tout le processus est automatisé,
la solution s’intègre dans les logiciels de paie, et Rosaly avance les
acomptes sur salaires. Ce système a un impact positif fort sur la
marque employeur, fidélise les salariés, et la RSE des entreprises.

La société a réalisé une levée de fonds de 1,5 m€ en avril 2021 auprès de
Business Angels, dont les fondateurs de EQT Ventures, de Bankin’, de
Playplug, de Dassault Systèmes et de Process Out. Elle a déjà une dizaine
de clients de toutes tailles dans les secteurs du retail, de la food, des
services à la personne, de l’intérim… et ambitionne de se développer en
Europe et à l’international d’ici fin 2022.
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UNE FINTECH AU SERVICE DES SALARIÉS… ET DES
ENTREPRISES.

L’objectif de Rosaly est de sortir les Français de
l’endettement, d’améliorer leur bien-être financier et
leurs habitudes de gestion de l’argent et de les
accompagner en cas de nécessité.

Aujourd’hui encore, 40% des Français se trouvent dans
le rouge chaque mois (source Insee) et doivent donc
payer des frais de découverts ou des intérêts sur un
crédit à la consommation. La vie est pavée d’imprévus
(voiture ou lave-linge qui tombent en panne, achat non
planifié…), qui grèvent parfois lourdement nos finances.

Aujourd’hui 95% des découverts bancaires des salariés
sont générés par le coût de ces imprévus. C'est ainsi
que près de 7 milliards d'€/an d’agios bancaires sont
payés par les Français !

Du côté des salariés

Rosaly accompagne de façon progressive les salariés dans la gestion court
et long terme de leurs finances en s'appuyant sur trois leviers :

● La gestion de l’urgence avec l’acompte sur salaire : Grâce à
l’application mobile de Rosaly, très simple, gratuite et téléchargeable
sur tous les stores, les salariés peuvent demander une partie du salaire
qui leur est déjà dû dans le mois, sans avoir à se justifier, en un clic.
L’appli leur montre au jour le jour où ils en sont dans leur paye du mois,
c’est très pratique.

● Une éducation financière pour aider à mettre un terme aux fins de
mois difficiles : Rosaly éduque les salariés à une gestion plus saine de
leur budget (vidéos, moocs, etc.), pour leur éviter les découverts et les
frais inutiles. Notamment grâce à un simulateur d’aide qui leur permet
de simuler toutes les aides nationales et locales
auxquelles ils ont droit.

● Le meilleur de la tech au service de l’humain : Rosaly a
mis au point un « bouclier anti découvert » : Le salarié
active une option sur son appli pour demander un
acompte sur salaire dès qu’il atteint un seuil
en-dessous duquel il ne veut pas descendre.

● Rosaly travaille en partenariat avec des associations
pour orienter vers des assistantes sociales les salariés
qui ont des problèmes de budget pour agir avant qu’il
soit trop tard et que ceux-ci soient interdits bancaires.

● Un pas vers un futur plus serein : Rosaly aide les salariés à augmenter
progressivement leurs ressources financières avec des conseils
personnalisés pour mieux épargner.



Du côté des entreprises

● La création d’un processus simple et efficace : Rosaly a mis en place
un process 100% digital et automatique qui n’existait pas avant pour les
entreprises et leurs services RH pour qui l’acompte sur salaire
représentait un casse-tête administratif important jusque-là. Il
supprime de plus des coûts administratifs importants dans la gestion
actuelle des demandes d'acomptes en interne.

● Une solution compatible avec tous les logiciels de gestion de paie :
clés en mains, très simple à mettre en place et à gérer. Elle ne
nécessite pas d'utilisation des ressources de l’entreprise (temps,
humain, financier/cash). Et Rosaly avance les acomptes sur salaire
pour l’entreprise donc cela n’impacte pas sa trésorerie.

● Un impact positif fort sur la marque employeur : L’appli Rosaly
améliore la fidélisation, la concentration et l'engagement des
employés vis-à-vis de leur entreprise, permet de réduire le turn-over,
l’absentéisme. Elle augmente l’attractivité de la société sur un marché
de l’emploi où les profils les plus recherchés sont très sollicités.

● Aucun impact sur la trésorerie de l’entreprise : C’est Rosaly qui
avance les acomptes sur salaire, l’entreprise la rembourse en fin de
mois. L’entreprise verse un petit abonnement mensuel fixe par salarié
qui est vite amorti par le gain de temps pour les services RH.

Rosaly s’adresse à toutes les tailles d’entreprises, dans tous les secteurs
(retail, food, services à la  personne, intérim…)

L’ACOMPTE SUR SALAIRE EN FRANCE ET DANS LE MONDE.

L’acompte sur salaire, un phénomène très en vogue chez les
anglo-saxons :

Le marché du « Pay on Demand », ou acompte sur salaire, est déjà très
courant aux Etats-Unis et au UK. De grandes entreprises telles que Walmart,
Starbucks, NHS, l’éducation nationale l’utilisent, avec des statistiques
impressionnantes sur le taux d’engagement des salariés, la baisse du
turn-over (-20%), la satisfaction des salariés (+70%), etc. L’Amérique du Sud
et les Philippines l’utilisent aus si depuis longtemps.

La France s’y met depuis peu, Rosaly ayant été la première entreprise à se
lancer dans l’hexagone.

Quelques chiffres sur la France :

Selon une étude Poll & Roll pour Rosaly (avril 2021, sur un échantillon de 500
personnes représentatives de la population française âgée de 18 à 65 ans) :



● 63% des Français issus des foyers les plus modestes savent que
l'acompte sur le salaire est un droit, quand 70% des Français les plus
aisés pensent qu'il s’agit d’un simple avantage octroyé par l’entreprise.

● 25% des Français ont déjà fait une demande d'acompte sur salaire,
parmi lesquels 39% sont issus des foyers les plus modestes
financièrement et seulement 12% chez les Français les plus aisés.

● 58% des Français estiment qu’avoir accès à son salaire à la demande
devrait être un service proposé par les entreprises.

Selon une étude MERCER sur le bien-être financier (2019)
● 65% des Français sont stressés par leur situation financière.

● 49% y consacrent 1 à 8 heures par mois sur leur lieu de travail.

● En cas de problème financier, seuls 10% se tournent vers leur
employeur.

● 38% souffrent de troubles du sommeil.

Selon une étude BVA (2019) sur la gestion du budget :
● 55% des Français semblent éprouver des difficultés à payer une

dépense imprévue de 500€.

● 45% des Français sont en difficulté pour payer des frais médicaux.

LA TECHNO DANS LES COULISSES DE ROSALY

Rosaly n’a pas pensé qu’au bien-être des salariés, elle a tout simplifié aussi
pour les entreprises pour faire de l’acompte sur salaire une démarche
simple et vertueuse sur tous les plans.

Rosaly propose une solution en SaaS qui s’intègre très facilement et qui est
compatible avec tous les logiciels de paie utilisés en France et en Europe.
Elle représente un vrai gain de temps pour les équipes RH des entreprises.

Une fois que les employés ont fait leurs demandes d’acomptes sur salaires,
le relevé des acomptes est directement envoyé au logiciel de l’employeur
qui édite les paies.

HISTOIRE DE L’ENTREPRISE

Rosaly a été créée fin 2019 sur une idée d’Arbia Smiti qui voulait se relancer
dans une aventure entrepreneuriale avec un véritable impact sur la société.

C’était la toute première entreprise en France à « importer » le modèle
anglo-saxon de l’acompte sur salaire.

La version Beta de l’appli a été lancée fin 2020.

En avril 2021 la startup réalise sa première levée de fonds, de 1,5M€, auprès
de Business Angels, dont les fondateurs de EQT Ventures, de Bankin’, de
Playplug, de Dassault Systèmes et de Process Out.



Elle a déjà signé plusieurs contrats avec des acteurs de secteurs très
différents et a été primée par Media RH et France Innovation.

Rosaly ambitionne de se tourner vers l’international d’ici fin 2022.

Portrait d’Arbia SMITI - CEO de Rosaly

Arbia SMITI est une Serial Tech Entrepreneuse à Paris et
maman de 2 enfants.

De formation ingénieure, elle est aussi diplômée d’un
Master en Marketing et Communication à l’ESCP
Business School.

Elle travaille d’abord près de deux ans chez L’Oréal où
elle se découvre un intérêt fort pour le digital. Elle
monte en 2011 sa première société,
Carnetdemode.com, qui se basait sur un concept de
financement participatif appliqué à la mode afin de
faire émerger de jeunes créateurs.

Après avoir développé et vendu cette entreprise fin 2017, Arbia se lance dans
un nouveau projet ambitieux, avec un fort enjeu social.

C'est ainsi que fin 2019 elle fonde Rosaly, une fintech offrant des services
d'acomptes sur salaire et d'éducation à la gestion financière pour les
employés.

Elle est aussi mentor d'une douzaine de startups tech en France (AI,
Blockchain, E-commerce, Mobilité, AR, Fintech,...)

Engagée dans la communauté Startup, Arbia SMITI est déléguée du G20
Entrepreneur à Moscou, Sydney, Istanbul, Beijing, Berlin et Buenos Aires (de
2013 à 2018) et membre active de France Digitale, Croissance Plus, The
Galion Project, Citizen Entrepreneurs, etc... Elle est Ambassadrice French Tech,
Co-présidente du Jury French Tech Ticket 2016 et 2017 et membre du Comité
de sélection @Station F, Wilco and Techstars.

Elle intervient régulièrement lors de conférences sur l'Entreprenariat,
l'e-Commerce, les Marketplaces, Fintechs et Tech for Good.

Classement :
10 Meilleures Entrepreneuses de la Tech, Rude Baguette, et Maddyness
30 under 30, Forbes
10 tech influencers en Europe, WIRED
Inspiring Fifty 2018

TÉMOIGNAGES CLIENTS :

SALARIÉS
"Super simple et rapide et franchement ça change la vie !" Patrick M.S.



"Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois en cas d'imprévu, c'est vraiment pratique."
Ewdige J.

"C'est vraiment très bien, super pratique" Mathieu M. Délégué à la protection
des données Smart Traffik
"J'ai téléchargé Rosaly pour faire une demande d'acompte mais je me suis
renseignée et son entreprise n'en fait pas." Amélie B.

ENTREPRISES :
"Le bien être des salariés fait partie intégrante de l'ADN de Swoopin. Grâce à
Rosaly ils n'auront pas à avoir recours à des découverts bancaires ou des
prêts à la consommation" Benjamin Bourdeau - Co-founder @ Swoopin

"Smart TraffiK libère son organisation en mettant l’accent sur l’intelligence
collective et le bien-être de ses forces vives. Rosaly représente
un atout dans cette stratégie en permettant à toutes et tous de gagner
en autonomie financière » Laurent Simonin - CEO @ Smart Traffik

"Rosaly simplifie vraiment les rapports avec les salariés, et c’est nettement
mieux. Cela permet de sortir du cercle infernal de l’endettement de façon
assez simple avec un outil pratique." Charles de Bailliencourt - Président @
Bio60

"Rosaly nous a sensibilisés aux stéréotypes liés aux demandes
d'avance/acompte sur salaire. Grâce à Rosaly nous pouvons maintenant
offrir à tous nos salariés, une sérénité financière, en toute simplicité et peu
importe le jour du mois." Camille François - Office Manager @ Honoré
Gaming

Pour plus de vidéos témoignages, c’est par ici
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